A

quoi ça sert d’aller au

CDI ?

Q

ui m’accueille ?

Mme LOUBOUTIN,
votre enseignante-documentaliste

A faire une pause en
me cultivant (lecture
de romans, de journaux,
suivi
de
l’actualité,
participation
à
des
débats),

A lire… A travailler dans le
calme, faire des recherches,
travailler sur Word, Powerpoint
etc., réfléchir sur mon projet
d’orientation
scolaire
et
professionnelle.
J’ y trouve du calme et pour ça,
Je laisse le mobile à l’entrée.
Je n’y mange pas pour ne pas
trouver des miettes sur les tables
et
dans
les
documents.
Je sais que ce n’est pas un endroit
pour s’abriter de la pluie et du
froid ou y bavarder avec mes camarades.
Et bien sûr, je ne peux imprimer que ce que j’ai travaillé au
CDI !!!

CDI Lycée Georges Guérin

Mon CDI est une aide

BIENVENUE

Q

uand ?

Aux horaires suivants et en
consultant le planning sur la
porte
Lundi
12h50-17h40
Mardi
8h-12h 12h50-17h40
Mercredi 8h-11h 11h55-16h45
Jeudi 8h-11h55 12h50-15h50
Vendredi 12h50-16h20

DANS VOTRE CDI !!!

@monCDIdeGUERIN

ur
e

Les ressources de mon CDI

M

es outils :

-cinq ordinateurs à ma disposition avec leur page d’accueil présentant les outils dont je dispose
outre internet et les logiciels de
bureautique Microsoft et LibreOffice :

- Des affichages (culture, Web et vous,
orientation),
Pour mon orientation, je dispose de Biblionisep en ligne et d’un kiosque.
Je me constitue ma boîte à
outils pour m’ouvrir au
monde et aux autres, ma
propre culture, prendre du
recul sur « l’infobésité ».
Je peux y apprendre à,
construire ma propre opinion en vue d’être un futur
citoyen ouvert et bienveillant.

- Le logiciel de bibliothèque PMB
BIBLIONISEP en ligne
Je suis invité-e pour m’informer
à suivre le Twitter du CDI :
@monCDIdeGUERIN
Et à regarder :
- des expositions thématiques
- des animations
Je peux lire et emprunter :
-des dictionnaires et manuels
scolaires et parascolaires
-de journaux et magazines…
-de romans et BD.
Une bourse aux mangas est
ouverte (lecture sur place).

Pour réfléchir sur mon usage d’Internet
et de réseaux sociaux, je regarde les différents affichages et livrets à mon intention. Des débats sont organisés sur ce thème.

Je sais que le CDI est une
aide pour moi et que
Mme Louboutin, ma profe sseur-documentaliste,
peut
m’accompagner
dans mes recherches, mon
travail scolaire et questionnement sur mon orientation.

A bientôt au CDI
Mme Louboutin

